
                           Biens chers Amis et Amies

2020 bien étrange année... ,  drôle de période que nous nous voyons contraints de vivre. 
Que vous dirais-je de plus que ce que vous ne sachiez déjà !

Dès le 13 mars, nous étions plongés dans des difficultés inédites, une crise qui touche,  déstabilise et
chamboule le monde entier dans tous les secteurs.

Le monde sportif a dû s'aligner sur les décisions et recommandations des instances compétentes
suite à ce "coronavirus".  Toutes les organisations prévues ont dû être annulées.  L'impact de ces
décisions  est  énorme,  a  bousculé  et  chamboulé  nos  week-end  habituels  de  retrouvailles,  notre
reconnaissance et marche du Printemps, nos déplacements en car, notre séjour en Champagne à
l'Ascension et ce n'est probablement pas fini. 

Et depuis, nous vivons tous de bizarres journées en noir et blanc (heureusement qu'il y a le soleil
pour nous réconforter) car nous voilà séparés physiquement pour une plus ou moins longue période
encore.

En revanche, pendant ce confinement, de très très nombreux entretiens téléphoniques, de textos, de
contacts virtuels ont fait partie de notre quotidien; vous êtes toujours là, plus présents que jamais et
je ne peux que m'en réjouir.

De cette  situation,  il  en ressortira  certainement  un  monde nouveau tout  en  couleur,  un  monde
d'espoir.

Vous revoir, tous en pleine forme avec peut-être quelques kilos en plus, est mon plus cher désir.  En
attendant prenez bien soin de vous et des vôtres.

A très vite, j'espère

Micheline
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Le mot de l'éditeur responsable du bulletin

Ce bulletin aurait dû être bien fourni avec :
le reportage de la reconnaissance du Printemps, de notre marche du printemps avec son classement 
club, un compte rendu de notre car à Essen, une présentation du club des « Corsaires de Spa »
Rien de tout cela.
Le responsable, vous le connaissez.

La grande question qui se pose pour nous, marcheurs, est donc : 
Quand pourrons-nous de nouveau participer à une marche organisée ?.

Oublions les instructions farfelues des différentes Fédérations qui savaient tout dès le mois de mars
et réglementaient (règlements et amendes...!!!)
La FFBMP annulait les marches jusqu'au 30 juin, la Fédération néerlandophone jusqu'au 6 mai, la 
Fédération luxembourgeoise jusqu'au 7 juin, la Fédération française jusqu'au 18 avril.
Enéo (Fédération pour les Seniors) annulait toutes les activités jusqu'au 31 mai.
Une fameuse cacophonie !
L'Adeps avait une attitude plus intelligente et annulait les points verts, d'abord jusqu'au 19 avril, 
revu au 03 mai et ne faisait en fait que s'en remettre aux décisions gouvernementales.

C'est donc la décision du Conseil National de Sécurité de ce 24 avril 2020 qui devrait nous apporter 
un élément de réponse

« 4. Phase 3 (au plus tôt le 8 juin, estimé)
Plusieurs points devront être examinés :
Les modalités de réouverture éventuelle et progressive des restaurants ; et puis des cafés, des bars. 
Ceci devra se faire, en tout état de cause, sous conditions strictes.
Les différentes activités estivales comme les voyages à l’étranger, les camps des mouvements de 
jeunesse (une décision devrait être prise d’ici la fin mai), les stages, les attractions touristiques mais 
aussi les événements en plein air de plus petite envergure
La seule certitude, c’est que les événements de masse de type « festival » ne seront pas autorisés 
avant le 31 août. »

Est-ce qu'une marche organisée est un évènement de masse ? (31 août). Probablement pas.
Rien à voir avec Tomorrowland où 200.000 personnes sont agglutinées les unes sur les autres.
Espérons qu'elle soit considérée comme « un événement en plein air de plus petite envergure »
(8 juin). 

En direct du comité

La répartition des tâches au sein du comité a été définie en première réunion de comité après 
l'assemblée générale. Vous retrouverez celle-ci au verso de la première page

ADEPS : Une confirmation : Le Village N°1 ne nous accordera plus de salle, dès 2020.
Notre Adeps du 6 décembre 2020 partira donc d'un autre endroit qui doit encore être déterminé.
Nous vous tiendrons au courant. 
L'Adeps 2021 partira de la salle communale d'Ophain. Elle aura lieu très probablement le 12 
décembre 2021.
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Mot de notre Responsable voyage Jean Lardot

Maudit covid.

En nous confinant à la maison, Tu nous manges notre temps !!
Notre temps de loisirs, notre temps de rencontres, notre temps de découvertes, notre temps de 
sportivité, notre temps de convivialité.
Eh oui, Amies, Amis marcheurs, vous l'avez compris.  Nous n'irons donc pas en Champagne cette 
année pour notre voyage club, ni en déplacement en car pour les marches que nous avions 
sélectionnées.

Y avait-il possibilité de reporter ce voyage début octobre comme proposé et de le faire en toute 
sécurité sanitaire ? ... ...
Aujourd'hui, rien n'est moins sûr. Nous sommes dans l'expectative la plus totale.
Qui plus est : Une partie non négligeable d'entre nous ne pouvait se libérer. 
Réaliser ce voyage sans cette bonne partie de notre troupe n'aurait pas été agréable.

Il est donc préférable de postposer ce voyage en des temps meilleurs.
Merlimont étant déjà au programme pour l'année prochaine, nous prendrons donc la route vers 
Sézanne en Champagne, le 26 mai 2022.
Tous les intervenants, l'Hôtelière, les Amis du patrimoine, les Randonneurs du Sezannais, le Bateau 
Champagne, les Champagnes Bretons, nous y attendent et se réjouissent de nous y accueillir en 
2022.
Et nous aussi !!

« En prenant soin de vous, vous prenez soin des autres ».
Impatient de vous retrouver.

Jean 
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Autant en rire : Corona humour

Cela se passe dans une grande surface.
Un monsieur s'avance avec un cady rempli de papier 
toilette.
Une dame le traite de "sale égoïste"
Elle poursuit par toute une série de propos insultants
Finalement, le monsieur lui dit :
"Bon, maintenant cela suffit"
"Laissez-moi aller réapprovisionner le rayon !"

 20 avril 2040, 8h du matin.
Georges prend le dernier rouleau de papier WC
que ses parents avaient acheté en 2020

Je devais éternuer.
J'ai fait A...
Tout le monde s'est retourné.
J'ai fait "A...llah Akbar"
Tout le monde était rassuré.

Une petite pensée pour les livreurs Chronopost.
Ils ne pourront plus dire qu'il n'y avait personne à la
maison.

J'ai chanté à 20h à ma fenêtre pour glorifier le corps
médical.
Je vais recommencer demain pour avoir la deuxième pantoufle.

Ceux qui sont nés en 1980,
2020 c'est pour eux l'année de la quarantaine...
Mais ils ne la voyaient pas vraiment comme ça !

Contre le Corona virus, je mange du maroilles et deux gousses 
d'ail par jour.
Aucun effet direct sur le virus, mais les gens restent à deux mètres 
si je sors.

Après 2 mois sans coiffeurs, 90% des blondes auront disparu de la 
surface de la terre...

Objet ; Demande de congé payé
Je souffre du coronavirus et vous demande de m'accorder un congé
payé, sinon je viendrais au bureau.   Jean T
Réponse : Cher Jean,
Après avoir appris que vous étiez infecté, nous avons demandé aux
autres employés de travailler à domicile.Vous pouvez donc venir au
bureau pour travailler. Votre demande de congé est rejetée.   Merci.
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J'ai attrapé le Coronavirus.
Si vous souhaitez que je rencontre votre belle-mère, 
c'est 100 Euros

Papa, pourquoi il y a des supporters à 20h sur les balcons?
C’est pour soutenir le corps médical.
Ils jouent contre qui?
Le coronavirus.
Ils vont gagner??
Uniquement si on joue à domicile. 

Suite au Coronavirus, il n'y a plus que 6 nains avec Blanche-
Neige.
Atchoum vient d'être placé en quarantaine !!

Le ministère de la santé a confirmé que les mariages étaient 
annulés.
Cependant, pour ceux qui sont déjà mariés, c'est maintenu.
Courage !

Pour faire les courses, ils disent qu'un masque et des gants 
suffisent.
Ils m'ont trompé !
Les autres étaient habillés !!!

Ce virus a du être inventé par une femme, qui en un coup a 
réussi à suspendre le football, fermer les bars et tenir son mari à 

la maison.

L'histoire se passe devant un magasin fermé, avec une queue
monstrueuse. (File d'attente). 
Mohamed arrive, voit la queue et double tout le monde.
Manque de pot le premier qui faisait la queue ne se laisse pas
doubler et lui met une belle gifle.
Les autres, voyant que le gars ne se défend pas, lui sautent tous
dessus et il se retrouve à nouveau au bout de la queue.
Mohammed décide une 2 ème fois de passer devant, et là
encore il se fait éjecter.
Il décide d'y retourner une 3 ème fois, mais pareil ... 
A la fin, dépité, il regarde tout le monde et dit 
"Tant pis, j'ouvrirai pas le magasin aujourd'hui !"…

     Restez     
     prudent.
     Prenez bien  
     soin de vous  
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Soigner une ampoule

Ndlr : Cet article est de Francois, de l'excellent site www.randonner-malin.com

Les ampoules aux pieds sont un sujet de discussion incontournable aux bivouacs et aux refuges. Il y
a toujours des personnes qui soignent leurs ampoules et chacun y met du sien quant à la meilleure 
façon de faire cela.

Avant de réfléchir à la meilleure façon de soigner des ampoules, avez-vous réfléchi à la meilleure 
façon de les éviter ?
Dans un autre article, j’explique comment éviter les ampoules aux pieds en randonnée. Cela reste 
pour moi le plus important, car même s’il est possible de soigner plus ou moins bien des 
ampoules, il est préférable qu’elles ne se forment pas.
Cependant, même en prenant beaucoup de précautions, des ampoules peuvent se former à un 
moment ou un autre en randonnée.
Nous allons donc voir quelques conseils pratiques pour soigner une ampoule. Je tiens à préciser que
je ne suis pas médecin et que les techniques présentées ici sont l’objet de beaucoup de discussions 
car certaines sont contradictoires.
Il n’existe pas une solution unique, cela dépend de chacun, du type d’ampoule et de son état. Cet 
article est séparé en deux parties principales suivant si votre ampoule est déjà percée ou non, quand 
vous commencez à la soigner. 

Si l’ampoule n’est pas percée

Dans ce cas il y a deux solutions qui s’opposent :
Percer l’ampoule : c’est la méthode préférée des personnes qui pensent que le liquide contenu dans
les ampoules est rempli de déchets (toxines) et qu’il faut l’éliminer au plus vite.

Ne pas percer l’ampoule : c’est la méthode préférée des personnes qui pensent que le liquide 
contenu dans les ampoules est produit par le corps en tant que protection. De plus, en ne perçant pas
une ampoule vous avez moins de chance que celle-ci ne s’infecte.

En ce qui me concerne, je fais l’un ou l’autre en fonction du type d’ampoule – à la surface ou 
profonde.

Si l’ampoule est à la surface et pleine de liquide

Ces ampoules, si elles ne sont pas soignées rapidement, ont des chances de se percer ou de 
s’arracher en continuant à marcher.
Je préfère percer ce type d’ampoules car elles sont très gênantes et provoquent des frottements à 
cause de leur volume. Parfois, elles forcent même à marcher d’une manière non naturelle qui peut 
entraîner d’autres blessures.
Il n’est pas rare par exemple qu’une personne développe une tendinite au genou parce qu’elle avait 
une ampoule au pied. L’ampoule étant gênante et douloureuse, la personne marche avec le pied de 
travers et endommage les tendons de ses genoux.
Pour la percer, utilisez une aiguille stérilisée. Le plus simple pour stériliser une aiguille en 
randonnée est de la faire rougir avec une flamme. Laissez ensuite le liquide s’écouler de l’ampoule 
et appuyez sur l’ampoule, sans l’abîmer, pour essayer d’enlever tout le liquide. La suite des soins 
dépend de l’état de la peau de l’ampoule :
Si la peau est intacte – ou presque – laissez-la.
–  Si vous devez continuer à marcher, recouvrez-la d’un pansement, sparadrap ou un pansement 
ampoule (double peau) de type Compeed. N’oubliez pas d’enlever le pansement ou sparadrap le 
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soir pour faire sécher et durcir l’ampoule. Si par contre vous avez opté pour un pansement ampoule,
laissez-le.
–  Si vous avez fini votre journée de marche, aérez votre pied. De cette manière, l’ampoule séchera 
et la peau durcira. Vérifiez que l’ampoule ne se remplit pas à nouveau et percez là une seconde fois 
si c’est le cas.
Si la peau est abîmée, traitez l’ampoule de la même manière que pour une ampoule percée 
involontairement (voir plus bas).

Quelques astuces pour ce type d’ampoules :
Ma technique préférée si j’ai ce type d’ampoule et que ma journée de marche est finie, est de 
percer l’ampoule de part et d’autre avec une aiguille stérilisée et de laisser un fil stérilisé (trempé 
dans l’alcool) dans l’ampoule pendant la nuit. Il n’y a qu’à enlever le fil doucement quand 
l’ampoule est sèche le lendemain matin. De cette manière, l’ampoule se vide complètement et ne se 
remplit plus.

Une autre technique courante consiste à injecter de l’alcool modifié ou de l’éosine aqueuse dans 
l’ampoule pour faire sécher et durcir la peau.

Si l’ampoule est profonde et contient peu de liquide
Si vous devez continuer à marcher, appliquez simplement un pansement, du sparadrap ou un 
pansement ampoule dessus pour limiter les frottements. Vous pouvez également appliquer de la 
crème anti-frottement de type NOK de Sports Akileïne. Vous trouverez plus de détails dans la 
section « prenez soin de vos pieds pendant la randonnée » de cet article. Dès que vous le pouvez, 
aérez votre pied et enlevez le pansement ou sparadrap (sauf pour les pansements ampoules de type 
Compeed).

Si vous avez fini votre journée de marche, laissez votre pied à l’air libre et ne recouvrez pas 
l’ampoule. Vous devrez peut-être la recouvrir suivant son état dès que vous reprendrez la marche.

Si l’ampoule est percée involontairement

Au moins dans ce cas, il n’y a pas besoin de débattre longuement pour savoir s’il faut la percer ou 
non.
Si l’ampoule est percée, déchirée ou ouverte, découpez l’excédent de peau près des bords de 
l’ampoule avec des ciseaux stérilisés et désinfectez la nouvelle peau avec de l’alcool ou de 
l’antiseptique. Il faut être vigilant à ce qu’elle ne s’infecte pas. Ensuite, tout dépend si vous devez 
continuer à marcher ou pas :
Si vous pouvez aérer votre pied sans salir la plaie, faites-le. Cela peut être le cas si vous faites une 
pause-déjeuner par exemple ou si vous êtes arrivé au refuge ou au bivouac.

Si vous devez repartir, gardez des chaussures ou des chaussettes, recouvrez l’ampoule d’un 
pansement ampoule (double peau).

Conclusion

J’ai présenté ici différentes techniques pour soigner une ampoule au pied en y ajoutant mon point de
vue. Je sais que beaucoup de personnes ont un point de vue différent. Certaines personnes percent 
toutes les ampoules et d’autres aucunes. Je vous conseille donc d’expérimenter et de voir ce qui 
vous convient le mieux.
Gardez toujours à l’esprit qu’il vaut mieux prévenir que guérir et qu’il vaut mieux soigner une 
ampoule le plus rapidement possible. Ensuite, il faut absolument s’en occuper régulièrement pour 
éviter que cela n'empire. N’attendez pas que la douleur vous fasse agir – c’est souvent trop tard et 
c’est une très bonne manière de gâcher une randonnée.
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Évitez les guêpes

L’été est toujours la saison préférée des guêpes. Ces petites pestes peuvent vraiment ruiner un bel
après-midi. Les enfants et les allergies peuvent transformer cette nuisance en réel danger.
Mais,  grâce à ces astuces entièrement naturelles,  vous allez pouvoir tenir  ces terreurs jaunes et
noires à l’écart.
Pour  se  débarrasser  de  ces  nuisibles,  ou  ne  pas  les  attirer,  il  y  a  quelques  astuces  simples  et
efficaces. Le bonus ? Pas de produits chimiques nocifs !

1. Le café moulu
Mettez du café moulu dans un bol et le brûler un peu avec un briquet. La fumée gardera les guêpes
à l’écart.

2. Des centimes
Les guêpes détestent l’odeur du cuivre et du laiton. Frottez des pièces ensemble dans votre main et
placez-les dans un bol sur la table.

3. Pas de vêtements colorés
Comme tous  les  insectes,  les  guêpes  adorent  les  couleurs  criardes.  En vous habillant  dans  des
couleurs plus sobres, vous réduirait considérablement l’agressivité des guêpes.

4. Le basilic
L’odeur de certaines plantes est comme de la kryptonite pour les guêpes. Le basilic en est une. Si
vous mettez un pot de basilic sur votre table de jardin, les guêpes feront un détour pour l’éviter. Les
plants de tomates ont également le même effet.

5. L’ail
L’huile d’ail gardera les guêpes à l’écart aussi. Tranchez quelques gousses en deux et gardez-les
près de vous pour repousser les guêpes. 

6. Couvrez votre nourriture
C'est plus du bon sens qu’une astuce : évitez d’attirer les guêpes avec de la nourriture étalée au
grand air. Couvrez tout correctement, que ce soit le sucré ou le salé. Inutile de stimuler leur appétit !

7. L’astuce du sac en papier.
Cette astuce est vraiment géniale ! Avec deux ou trois sacs en papier, vous pourrez damer le pion
aux guêpes. Les sacs fonctionnent comme une imitation d’un autre nid de guêpes. Pensant que le
terrain (votre jardin ou balcon) est déjà occupé par une autre colonie, les guêpes voudront éviter la
confrontation et passeront donc leur chemin. 

Parfait ! Plus rien ne vous sépare d’un barbecue à l’air libre.
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Nous y étions
Participations des Marcheurs du Hain (par dates) 

Lg 160 Les Longs Pieds Antheitois Sam ; 29/02/20
Na 051 Godasse de Fraire>Yves-Gomezée Dim. 01/03/20

BBW 007 Les Roses Noires Tubize Sam.+Dim. 07/03/20
Depuis la mi-mars c’est le Corona du Vieux russe qui nous fait « MARCHER »

Nous étions également 1, 2 ou 3 Marcheurs du Hain chez   : Houtheimstap. – Steenokkerzeel (01/03);
Les Spiroux  > Trois-Ponts (01/03/) ; WSV Wetteren (03/03) ; Kruishouttem Stappers  > 
Wannegem-Ledde (04/03) ; Sporton VZW > Veerle); Les Routheux Izel > Chiny (07/03) ; Les 
Castors de Berneau > Bombaye (08/03) ; De Horizonstappers > Pellenberg (08/03); De Marktrotters
> Herne (08/03) ; VOS Schaffen > Diest (12/03) ;

Marches programmées

Nous ne proposerons pas de marches programmées pour mai-juin, vu que celles-ci sont annulées 
par la F.F.B.M.P

Sachez également que des clubs ont déjà pris l'initiative d'annuler leur marche en juillet-août

Pour info :

Huy : 04 et 05 juillet. Annulation des marches du « Château Vert »
Bullingen : 04 et 05 juillet. Annulation des marches de « Hünningen-Büllingen »
Binche : 17 et 18 juillet.  Annulation des marches des « Marcheurs de la Police de Binche »
Roumont(Bertogne) : 5 juillet. Annulation de la marche des « Marcheurs de l’Ourthe et du 
Laval »Andenne : 21 juillet.  Annulation de la marche de « La Caracolle Andennaise »
Daussoux : 26 juillet.  Annulation de la marche des « Castors des Comognes de Védrin »
Suarlée : 15 août. Annulation de la marche de « Le Joyeux Marcheur de Flawinne »

Ce bulletin comprend la feuille de challenge de Mai-Juin. En espérant qu'elle puisse être utilisée.
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